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JA Sierre 

Éfc?e Foire agricole dU^^laïs 

Ouverture en 
grande pompe 

:'#«P m> 'rossœir- eyiVcà w 

Ligne ouverte le 4 mai 
Crossair ouvrira la li
gne Zurich-Sion-Zurich le 4 
mai. Deux vols quotidiens se
ront assurés avec départs de 
Sion à 11 heures et 18 h. 10 du 
lundi au vendredi. Le samedi 
matin et le dimanche soir, un 
vol assurera la liaison entre 
Sion et Zurich. 
L'aéroport sédunois sera des
servi par un Saab 340 Cityliner 
de Crossair d'une capacité de 

33 places. Il est au bénéfice 
d'une autorisation de l'Office 
fédéral de l'aviation civile pour 
ce qui a trait à l'exploitation du 
vol aux instruments de jour. 
Dans la capitale, l'annonce de 
l'ouverture de cette ligne régu
lière par Crossair, qui place 
Sion au même rang que Zu
rich, Baie, Genève, Berne et Lu-
gano, a été accueillie avec une 
évidente satisfaction. 

efà<wrib'ulajYice fi ^^ramsports 

«Tell Quel» à Orsières 
Suite, à, la, polémique soule-

Z'xée récemment dans les jour-
"naux au sujet des transports en 
ambulance dans la station de 
Verbier, la Télévision suisse ro
mande est allée enquêter ces 
jours à Verbier, Orsières, Mar
tigny et au Service de la Santé 

quatre ambulances dont un 
cardiomobile. C'est en 1986 
qu'André Yerli décidait de se 
mettre au service de ses conci
toyens afin d'accélérer la prise 
en charge et le transport des 
blessés. 
Ce service est fourni par une 

~-.«. P'ÊT^^i'i'O^la visite officielle dix pavillon d 'hçwn.eM7ide_l 'Ecole ca.'uijMOjf' le ..-*. •< 
d'agricxUture de Châteaume^. 

Une belle brochette de personnalités politi
ques conduite par le président dix Grand 
Conseil Dominique Sierro et le conseiller 
d'Etat Raymond Deferr a assisté, hier jeudi 
au CERM de Martigny, à l'ouverture officielle 
de la 8e Foire agricole du Valais. Après le 
couper de ruban, le cortège des invités a 
sillonné le pavillon de l'Ecole cantonale 
d'agriculture de Châteauneuf, hôte d'hon
neur de la foire, auoc sons des productions de 
La Tamponne d'Isérables. 
Au cours de la partie oratoire, le président du 
CO Raphy Darbellay a déploré l'attitude de 
ceux qui ne croient pas en la raison d'être de 
ce rendez-vous octodurien: 
« Cette 8e Foire agricole est bien vivante. 
Cela signifie que, malgré embûches et traque
nards, le dynamisme et la volonté de réussir 

des exposants, de l'ARMA 
et du comité d'organisation ont 
triomphé des diktat de ceux 
qui veulent sa disparition ». 
La cérémonie officielle s'est 
poursuivie par les allocutions 
de MM. Raymond Deferr et 
Jean-Jacques Strahm, prési
dent de l'ARMA. Ce dernier a 
notamment parlé des récentes 
mesures fédérales (paiements 
directs) avant de se poser la 
question de savoir si, dans la 
perspective européenne, les ar
tisans et commerçants de ce 
pays seront «assez forts pour 
survivre dans un nouveau 
système». 

7 

publique à Sion. Cette émis
sion «Tell Quel» sera diffusée 
sur les écrans romands en date 
du vendredi 13 mars en soirée. 
Le service d'ambulances pri
vées André Yerli & Fils à Orsiè
res fonctionne depuis bientôt 
sept ans, d'abord avec un seul 
véhicule et, actuellement, avec 

entreprise familiale qui se 
compose de dix ambulanciers 
formés au Centre Fernand Mar-
tignoni à Lausanne et de huit 
sauveteurs. Il assure les mê
mes prestations que le service 
officiel de Martigny. 

ANNE-LYSE BERARD 

ELLE ET LUI 

AVS 
Mardi, mercredi 
et jeudi matin 

- 10% 
Tél. (026) 22 97 22 

Ouvert sans interruption 
Avec ou sans rendez-vous 

Ouvert le lundi dès 13 h. 15 

Mise en plis Fr. 20.— 

Permanente dès Fr. 69.— 
(inclus coupe et mise en plis) 

TOURISME EN 0CT0DURE 

I Augmentation des nuitées de 7,2% 
'Le tourisme ne se porte 
pas si mal dans la cité des bords 
de la Dranse. Réunis en assem
blée générale, les membres de 
la Société de développement 
ont pris note de l'augmentation 
générale des nuitées de 7,2% 

Election au Conseil d'Etat 

en 1991 par rapport à l'exercice 
précédent 
Le rapport très fouillé du direc
teur Georges Saudan a rappelé 
l'entrée en service de la «Mai
son du Tourisme » qui abrite de 
nouvelles prestations en rela

tion notamment avec le touris
me pédestre. 
La propagande a été à l'ordre 
du jour lors de cette assemblée 
générale. Martigny, par exem
ple, revendique le titre de 
« ville de réunion ». p. 7 

ISerge Sierro seul candidat 
Tsi. rlé.'wi.'ififi'irYYt. rif. M Rpr. iata anrtia rips u r n e s lors HPS inilftr 1RS a.nnrfmt.is snr 'La démission, de M. Ber 
nard Comby n'aura suscité 
qu'une seule candidature pour 
lui succéder celle de M. Serge 
Sierro, président de Sierre. 
Les libéraux et socialistes cons
cients certainement des résul

tats sortis des urnes lors des 
élections fédérales n'ont pas 
voulu contester le siège de la 
plus forte minorité cantonale. 
Le PDC, quant à lui, fort de 50 
ans de particpation radicale au 
gouvernement n'a pas voulu 

jouer les apprentis sorciers. 
Un candidat pour un siège 
n'empêche pas de connaître le 
candidat radical ni de lui ap
porter le soutien populaire né
cessaire à l'exercice de sa 
fonction. p. 5 
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DE MARTIGNY A SION 
CHa/rrctt 

Promotion civique 
et mérite sportif 

Les nouveatisc citoyens entourant Eric Chappot 

Samedi 1er février, les édiles 
communaux ont reçu les ci
toyens nés en 1971, 1972 et 
1973 pour partager un repas et 
une agréable soirée placée sous 
le signe de l'amitié. 
Dans le même temps, la com
mission «culture, loisirs et 
sports» a remis son mérite 
1991, d'une valeur de 3000 
francs, à Eric Chappot, jeune 
sportif engagé pendant dix ans 
dans des compétitions natio
nales et internationales de 
moto-cross. Ce prix récompen
se le travail et la sportivité sur 
le terrain d'Eric Chappot Puis-

se-t-il servir d'exemple de téna
cité et de volonté pour toute 
une jeunesse. (PAT) 

L'Hôpital qui se fout 
de la charité! 
- L'initiative des caisses-maladie veut que la caisse 

fédérale verse Fr. 3 milliards de subventions aux 
caisses-maladie; 

- Le Valais — rapports à l'appui — constate une 
gestion déficiente des hôpitaux; 

- D'abord économiser sur les agents des coûts de la 

santé, ensuite, mais ensuite seulement, augmen

ter les impôts; 

Non à une initiative 
fiscalement insupportable 

Comité valaisan contre 
une initiative fiscalement insupportable jgg 

1 
pc 

CARNAVAL 
Location 
costumes 
ADULTES-ENFANTS 
(Accessoires compris) 

Tél. (027) 22 03 59 
Ouvert de 9 heures 

à 20 h. 30 

Super Centre Coop 

hè 
Serge Sierra 

En votant pour Serge Sierro, 

vous offrez un supplément 

d'audace et de lucidité pour 

stimuler l'économie et ouvrir 

notre canton à l'Europe. 

Rôti de veau 
épaule 

1 Kg 

Rôti de veau 
cou 

1 Kg 

Salade pommée 
étrangère 

la pce 

PRDO 
UN REGARD NEUF AU CONSEIL D'ÉTAT 

Oranges MORO 

i kg 

POISSON F 
Tranches 
de saumon 

1 kg 

Tartelette 

pour les mains 
MMIU KAMILL 

e3.20 

Pull pour messieurs 
100% coton 

Oeufs frais 
suisse 

10 pces 

Bière HEINEKEN 

6 x 25 cl 

Super Centre Coop+12 magasins sous 
rue de la Poste à Martigny SE 06/92 
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DEBAT D' IDEES 
par Adolphe Ribordy 

B iscuits secs, bière, 

magnétoscope, c'est parti 

pour les Jeux Olympiques 

d'Albertville. 

A deux pas de la Suisse, 

la fête du sport va démar

rer. 

Les Helvètes, plus frileux 

que nos voisins savoyards, 

vont pouvoir, une fois de 

plus, soigner leur nostalgie. 

Ab. ! si le Valais avait eu le 

courage de mettre sur pied 

dans les années septante 

une telle manifestation ! 

Ah ! si les Vaudois n'avaient 

pas été si prudents ! 

Depuis 1948 à Saint-Mo-

riz — et encore c'était des JO 

à l'ancienne — la Suisse 

s'est laissée aller timide

ment à quelques cham

pionnats de ski, de patinage 

mais rien de comparable à 

ce qui se passe en Savoie. 

Sur le plan politique, les 

investissements consentis, 

seront là pour les prochai

nes générations, coup de 

fouet salutaire. 

L'image de marque per

mettra, sur plusieurs an

nées, d'économiser sur le 

budget publicitaire. 

On comparera, dans cinq 

ans, le plus apporté à cette 

région sur le plan touristi

que, avec le Valais par 

exemple. 

Sur le plan sportif, les na

tionalismes vont vibrer 

avant que la conscience eu

ropéenne ne prenne le des

sus lors des prochaines jou

tes sportives sur le plan 

mondial. 

Les puristes verront une 

fois encore la perversité 

commerciale contre l'esprit 

olympique. 

i Les pragmatiques verront 

là tous les avantages d 'une 

telle organisation. 

Les cyniques se diront 

qu'on aurait vraiment pu 

faire plus de fric avec cette 

affaire. *^r : ' 

| Le téléspectateur, lui, vi-

brera comme u n enfant aux 

exploits de Heinzer ou égr:. 

Bournlssen, s$§eaàMÈt-ttë&»' 

Œêtre du même pays. 

•ïpŒgËSfiP- gue ces joutes 

aïs èm?fi7pWdant ce 

s, on ne fait p a s la 

TiribiA/ne- lïtnre 

BD «Jo» suspecte 
Abbé Kolly CCRT Evêché de 

Sion, 
Chef Lpt J.P.K. chanoine Car-
raux ou (et) Clergé St-Guérin, 
attaché de presse, responsable, 
entre autres, de la cathéchèse? 
Michel, tu enfonces une porte 
ouverte ! Je risque ce reproche, 
dans l'intention d'aider à ou
vrir d'autres portes encore à 
demi ou complètement fer
mées. 
Par l'une de nos petites filles, 
élève du cycle à Sion, j 'ai eu 
l'occasion de parourir de A à Z 
«Derib» l'histoire de «Jo» née 
d'une idée du Groupe de con
tact Jeunesse de la ville de Lau
sanne. 
J'y ai relevé en particulier la 
pensée de M. l'abbé Pierre 
(Henri Groués), la vraie cathé
chèse mais qui saura et voudra 
la donner aux jeunes et moins 
jeunes? Les parents, l'école, les 
célibataires, religieux ou laïcs, 
les commissions scolaires, la 
SPEVAL, les partis politiques, 
les groupements d'Eglise, l'ACG, 
la VM Oui à la vie, les médias, 
les retraités, l'école des parents? 
et j 'en passe... 
Première partie de bande des
sinée: vocabulaire: morde, en
gueuler, conrieries, draguer, 
gonflé, grande gueule, cette pê
che ta mère, salopard, casser la 

Non à une initiative 
fiscalement insupportable 

Parce que l'initiative des 
maladie va puiser dans les < 
publiques et rendre inévitables des 
hausses d'impôts et de taxes, elle 
ne résoud pas les problèmes aigus 
des coûts de la santé. 

Je dis N O N 
à cette initial 

Pascal Coud 
Conseiller national 

gueule, cinglé, sale gueule, 
mecs, nana, conne, dégueulas
se, saloperie, salaud, trouille 
de crever, connasse, etc. 
Deuxième partie: bande dessi
née: exhibition de seins, attou
chement, accouplements indé
cents. On a l'impression que 
l'on veut aider la TV, la presse, 
à développer chez jeunes, ado
lescents, adultes, personnes 
âgées, le goût de la pornogra-
pohie. 
Il y a quelques dix ans, lors 
d'une assemblée TV (débats), 
j'avais demandé s'il n'était pas 
possible de réduire de telles 
émissions? Réponse: il faut 
tourner le bouton et changer 
de chaîne. 
Troisième partie: pour en sa
voir plus: renseignements très 
intéressants sur problèmes 
Sida, etc. 
Quatrièmement: les parents, 
tout au long de leur vie de fa
mille savent combien il est dif
ficile, l'instruction, l'éducation 
de leurs enfants et jeunes ado
lescents, surtout actuellement 
faiblesses et crises qu'ils ren
contrent dans un monde où ré
gnent la peur, la violence, le 
chômage, l'avortement, la dro
gue, les bases de l'éducation et 
de la morale sapées. Je côtoie, 
dans le bus, en villèj, dans les 
commerces, sur là-rue; dans la 
cour de l'école, beaucoup^e 
parents. Tous, nous sommes 
inquiets malgré le renouveau 
qu'on nous annonce. Avec la 
prière, comment passer à l'ac
tion afin que ces deux rames 

LA FONDUE 
CHINOISE 

Mais oui c'est possible! 

servie avec: 
- viande de bœuf 
- sauces maison 
- frites et salade 

• Pour vos réservations: 

(027) 36 13 46 
- • • • . - ; / . 

L'adresse à retenir: 

Café-Rest.-Pizzeria 
des Vergers, 

nnnv 

VJl 

Famille h <«•. jJ# 
Antoine Georges-Gaf- P j 

6JUUL0.8.B a.* • « * * * « « * * 

fassent avancer sur le vrai che
min, l'embarcation sur laquel
le a pris place le monde d'au
jourd'hui. 
Avec mon profond respect, dé
pouillé de toute suffisance, je 
vous exprime, mesdames et 
messieurs, mes sentiments re
connaissants. 

MICHEL CRETTENAND 

Martigny • Le Nid, 
garderie d'enfants: 
un gouffre -
Pour l'année écoulée 1991 la 
charge financière s'est élevée à 
300 000 francs pour la garde 
de 25 à 30 enfants, c'est énor
me. 
Le personnel se monte à 5 + 
une cuisinière qui vient de 10 
heures à 14 heures et fait la les
sive pour les tout petits + fem-

... mes de ménage. Il faudrait des 
économies dans la gestion de 
cette garderie, car alors quel 
gaspillage de transformations 
inutiles, matériel, etc., la devi
se étant: achetez, la commune 
payera. En moyenne, un en
fant coûte pour une année 
10 000 à 12 000 francs, c'est 
quand même beaucoup. Et le 
contribuable est-il d'accord 
avec ce mode de faire? Nous en 
doutons beaucoup. 

.;,. Les chiffres du budget ont été 
'% publiés dans le Nouvelliste du 

25 janvier. Autre chose encore, 
de mai 91 à janvier 92, 3 jeu
nes filles diplômées ont dû 
donner leur démission vu la 
mauvaise ambiance qui ré
gnait dans cette garderie. Une 
réorganisation s'impose sans 
tarder. (W.F.) 

SOYEZ LES BIENVENUS! 
Hôtel-Restaurant - 3974 Mollens 

PANORAMA 
Tony et Michèle Schlittler-Philippoz 
Tél. (027) 41 28 92-93 ^ ^ 

Initiative pour 
une assurance-maladie 

financièrement 
supportable 

JE VOTE OUI 
parce qu'elle représente l'une 

des dernières chances pour sauver 
notre système de santé qui est libéral, 

social et performant. 

Antoine Lathion 
Président de Collombey 

Aux radicaux du 
district de Monthey 
Les radicaux du district de 
Monthey sont invités à partici
per à la prochaine assemblée 
de l'association qui aura heu le 
lundi 10 février à 20 h. 15 à la 
salle du Café de la Promenade à 
Monthey. L'ordre du jour pré
voit la présentation de M. Serge 
Sierro, candidat à l'élection au 
Conseil d'Etat, ainsi qu'une 
présentation des objets fédé
raux soumis en votation popu
laire le 16 février: expérimen
tation animale par Rosemarie 
Antille et l'initiative des Cais
ses-maladie. 

Assemblée du PRD 
de Nendaz 
Le PRD de Sendaz tient me assemblée gé
nérale ce vendredi 7 février à 20 heures à la 
salle des sociétés de Beuson. L'ordre dujour 
prévoit la représentation radicale au Con
seil communal, la présentation de M. Serge 
Sierro àlétection au Conseil d'Etat et les 
divers. 

N9 à Viège 
«Un nouveau projet général de 
la N9 dans la région de Viège 
pourrait entraîner un blocage 
d'autres tronçons de laN9 dans 
le Haut-Valais » note la Chancel
lerie d'Etat dans un communi
qué qui précise : « Une nouvelle 
planification au Sud pourrait 
conduire à ce que les travaux 
de déviation à l'est de Viège en 
direction des vallées latérales 
soient stoppés. Une solution 
doit donc être trouvée dans le 
cadre du projet général le long 
du Rhône». Le communiqué 
ajoute que «Le Conseil d'Etat 
s'en tient à la variante souter
raine. Il interviendra dans ce 
sens auprès de la Confédéra
tion et compte sur l'appui des 
parlementaires fédéraux qui 
soutiennent la construction 
d'une autoroute à quatre 
voies». Enfin, le Conseil d'Etat 
estime qu'une route de dévia
tion provisoire doit être réali
sée d'urgence, car «le trafic 
dans le Haut-Valais deviendra 
catastrophique au cours des 
prochaines années». 

Ecolo: 2 x NON 
Lors de son assemblée généra
le, le Parti écologiste valaisan a 
pris position sur les votations 
du 16 février. Les six (!) mem
bres présents recommandent 
de dire non aux initiatives des 
caisses-maladie et sur l'expéri
mentation animale. 

Serge Sierro 
à Radio Rhône 
Serge Sierro sera le seul et uni
que candidat à se présenter à 
l'élection complémentaire au 
Conseil d'Etat Cette élection 
aura lieu le 16 février. Le prési
dent de Sierra, candidat du Par
ti radical-démocratique valai
san sera l'invité, lundi 10 fé
vrier, de Radio Rhône et de Ca
nal 9. Cette émission spéciale 
sera diffusée en direct sur les 
ondes valaisannes et les petits 
écrans de la région sierroise 
dès 18 h. 45. 
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M A G A Z I N E 

Après ÎOO arts de vie 

Les souvenirs de Mademoiselle Fanny 
Mlle Fanny Franc 

était née à Mar-
tigny le 15 août 

1886. Elle eut quatre sœurs 
(Isabelle, Berthe, Julie et 
Sylvie) et deux frères (Alfred 
et Valentin). La plupart se 
sont mariés mais elle resta 
célibataire. 

Repasseuse de profession, 
elle apprit le métier à l'Hôtel 
Clerc, en face de la maison 
familiale. 
Puis elle a travaillé à Ville
neuve, aux Planches s/Mon-
treux, à Blonay et à Lausan
ne. Après la mort de ses 
parents, frères et sœurs, elle 
a vécu seule dans son petit 
appartement sis à la rue des 
Hôtels, puis au Castel Notre-
Dame. 

Le 21 juin 1987, à l'occasion 
de ses 100 ans, elle eut droit 
de participer à l'émission de 
Michel Dénériaz et Imelda 
Goy intitulée «Du côté de la 
vie». 
Personnalité captivante, 
Fanny Franc avait du carac
tère. Elle se rappelait de ses 
20 ans qu'elle fêta en 1906; 
elle dansa toute la journée. 
Pour ses 90 ans, en lieu et 
place du fauteuil Voltaire 
traditionnel, elle reçut son 
baptême de l'air, volant avec 
Swissair de Genève à Zurich 
dans un avion géant à réac
tion. Elle dit n'avoir pas eu 
de sensations extraordinai
res de là-haut ni rien vu 
en bas. 

Pour ses 100 ans, par 
contre, elle désira 
effectuer un vol en 

hélicoptère au-dessus des Al
pes avec le pilote Poncet 
d'Air-Glaciers. Ce fut beau
coup mieux que l'avion, 
disait-elle, et la vue au-
dessus de Martigny et jus
qu'à Fionnayfut exception
nelle. Elle put même admi
rer un troupeau de 
bouquetins. Pour ses 105 
ans, rien n'a été organisé : ni 
fanfare, ni voyage, ni ca
deau, ni discours, rien de 
particulier. 

Fanny avait une excellente 
mémoire. Elle se souvenait 
de tout, entre autres de la 
vie à Martigny, dans le 
passé. 

— Delà première voiture 
automobile qui a circulé à 
Martigny. C'était celle du vé
térinaire Défayes. R y avait 
beaucoup de monde pour 
voir cette automobile que 
l'on ne pouvait plus stopper 
et qui a tourné en rondjus-
qu 'à la panne d'essence. 

Le 21 janvier décédait à Martigny, Mlle Fanny Franc. Elle avait 14 ans quand le 
siècle tournait sa page et elle aura traversé celui-ci presque complètement 
« Les souvenirs de Mademoiselle Fanny», cela pourrait être le titre d'un film de 
Pagnol mais c'est enfuit la mémoire vivante de la doyenne absolue de Martigny. 

Mlle Fanny Franc recevant des mains de M. Bernard Comby, 

conseiller d'Etat, l'hommage du Valais pour ses 100 ans, elle 

est accompagné de M. Robert Franc, son neveu vice-président 

de Martigny. 

— Du meilleur danseur de 
Martigny, Félix Gaillard, 
gymnaste émérite ; il me 
communiqua la maladie de 
la danse, au son de la musi
que à bouche, et que nous 
pratiquions sur la route de
vant la maison familiale ou 
dans le parc public voisin, 
rien ne vaut la danse, c'est 
un sport complet 

— De l'école primaire com
munale, tenue par Mlle Bur-
tin, au second étage de l'Hô
tel de Ville. On y accédait 
par un long escalier situé à 
l'arrière du bâtiment. Les 
enfants de parents fortunés 
allaient à l'école privée chez 
les demoiselles Calpini, au 
sommet de la place Centra
le. J'ai quitté l'école à l'âge 
de 15 ans, puis Mme Arlet-
taz m'a appris le métier de 
repasseuse. 

— Du premier cinéma de 
Martigny, le «Royal Biograf» 
qui avait un piano mécani
que pour accompagner la 
projection. 

— De son premier verre de 
blanc, ce fut du Johannis-
berg. J'ai toujours bu un ver
re de blanc à midi mais pas 
de rouge car il ne m'aime 
pas. On buvait chaque di
manche du blanc avec le 
«pain de noix», une spécia
lité du Moulin Gaillard à 
Martigny. 

— De l'arrivée du premier 
tramway de Martigny qui 
reliait la gare au Bourg. On 
l'appelait la «Flèche verte». 
C'était si coûteux que seuls 
les banquiers et les avocats-
notaires et quelques riches 
commerçants pressés pou
vaient se l'offrir. 
Lorsque nous étions gentils, 
la semaine, nos parents 
nous amenaient en famille, 
le dimanche soir, voir pas
ser les trains à la gare et sa
luer M. Luy, le chef de gare 
barbu. 

— De son premier salaire -. 
15 francs par ynois, nourrie, 
logée, blanchie! On com
mençait à travailler à 7 heu
res le matin et on finissait à 
minuit, six jours de la se
maine et sans aucun congé 
payé ni vacances. 

— De son premier vote. 
« Comme cela nie procura de 
la joie d'aller voter à l'Hôtel 
de Ville». On est si bien reçu 
là-haut et accompagné en 
voiture que ce fut un plaisir. 
Puisque les femmes ont ré
clamé le droit de vote, il faut 
qu'elles l'exercent 

— Des parties de marbres et 
de billes sur la route entre 
les rails du train Martigny-
Châtelard qui passait de
vant notre maison. 

— Du bal de Carnaval en 
1906, à la grande salle que 

les garçons avaient «pout-
zée». C'était des Saxonnains 
qui jouaient la musique. On 
sortait du bal au moment 
où la messe matinière son
nait à l'heure du matin, on 
nous offrait du vin chaud. 

— Des premiers abricots ré
coltés à Martigny par MM. 
Faisant et Félix. Rs avaient 
fait une plantation. Les vi
gnes, c'était que les riches 
qui en possédaient 

— Des premières asperges ; 
c'est ma mère qui les a ven
dues au marché. Elles furent 
très appréciées, autant que 
les fraises. 

— Des voyageurs qui étaient 
nombreux à Martigny en 
été. Les hôtels avaient tous 
des omnibus privés pour al
ler les chercher à l'arrivée 
des trains. Je me rappelle 
aussi des diligences à impé
riale des Farquet du Cour-
vieux pour les excursions au 
Glacier du Trient 

— De mon premier (et der
nier) séjour à l'Hôpital de 
Martigny, il y a quelques an
nées. J'y suis restée quinze 
jours. Je n'ai jamais été ma
lade durant ma vie. C'était 
très bien, rien à faire, tran
quillité, bons soins et bonne 
nourriture et depuis ma 
chambre je voyais le châ
teau de la, Bàtiaz. 

— Du mulet de mes parents 
qui s'appelait «Marquis». R 

détestait les flaques d'eau et 
les évitait ou s'arrêtait pile 
devant 
— Delà soupe à la polente 
que maman nous préparait, 
tôt le matin, pour le déjeu
ner. Puis elle allait à l'Hôtel 
Clerc, comme cuisinière où 
mon père travaillait aussi, 
Maman s'appelait «Riche», 
je suis donc une «Franc-
Riclie ». • 

— De la première baignoire 
quej 'ai vue aux bains pu
blics en face du Collège 
Sainte-Marie. On y allait à 
Pâques et au Nouvel-An. 
— De maman qui faisait tes 
marchés et vendait les fruits 
du Valais jusqu'à Montreux, 
et même Neuchâtel, surtout 
les myrtilles de l'Arpille et de 
Ravoire, 
— De ma sœur Isabelle qui 
vécut en Hongrie où elle 
donnait des leçons de fran
çais. Elle est rentrée lors de 
la, guerre de 1914/18, puis 
elle est décédée à, Martigny 
peu après. 
— De son autre sœur insti
tutrice à Martigny. 
— Du lac Léman. Je n'ai ja
mais rien vu d'aussi beau 
dans ma vie. Je ne me suis 
jamais ennuyée de Mar
tigny lorsque je vivais dans 
le canton de Vaud. Ce ne fut 
pas le cas pour mes amies et 
ma sœur en Hongrie. 
Lorsque l'on demandait à 
Fanny Franc le secret de la 
longévité de sa vie, une des 
plus longues du Valais et de 
Suisse, elle donnait les con
seils suivants: 

— Boire, tous les jours à 
midi, un verre de vin blanc. 
— Faire une courte sieste 
l'après-midi. 
— Ne pas se coucher avant 
10 heures le soir. 
— Faire une promenade 
tous les jours et par n'im
porte quel temps. Je vais jus
qu'au Pont de la Bâtiaz. 
— Toujours traverser les 
rues sur les passages jaunes 
et lentement. 
— Fréquenter le thé dansant 
du 3e âge et danser. 

Jusqu'à 100 ans, là-haut, on 
ne m'a pas voulue, alors, 
comme je ne veux pas aller 
en bas, je tiens le coup et j'at
tends patiemment la mort 
L'enfer, c'est lorsque l'on n'a 
plus rien dans son porte-
monnaie, que l'on est très 
pauvre! Donc travaillez et 
soyez économes! 

Propos recueillis sur bande 
magnétique par Léonard Pier
re Closuit, le 21 juin 1987. 



DOSSIER Pierrette Weissbrodt 

Serge Sierro, la course en solitaire 
Adieu les paris! Le tiercé n'aura pas lieu. Ce sera une course en solitaire. Celle du radical Serge Sierro, puisqu'il 
se retrouve seul candidat officiel en piste, pour la succession de Bernard Comby au Conseil d'Etat. Logique, 
mais pas très motivant pour les électeurs qui risquent bien, le dimanche 16 février, de préférer le petit déjeuner 
au lit au bulletin de vote. Mais ce week-end électoral coïncide avec d'autres objets de votation importants. 

Une chance pour le candidat Serge Sierro! 

P
oint de candidat démocrate-
chrétien à la course au cin
quième siège du Conseil 
d'Etat. Pas vraiment sur
prenant. Le secrétaire du 

PDC Patrice Clivaz explique: 
tNotre parti n'a pas voulu remet
tre en cause la formule gouverne
mentale: quatre élus démocra
tes-chrétiens/un élu de l'opposi
tion. Le parti radical démocrati
que participe aux tâches du 
Conseil d'Etat depuis 1937. 
Cette situation a conduit le can
ton du Valais à un développe
ment harmonieux, même si le 
PRD a eu de la peine à se situer: 
Parti de gouvernement ou parti 
d'opposition ?» 

Alors que le PDC cantonal garde 
la neutralité dans le cadre de 
cette élection complémentaire 
au Conseil d'Etat, le PDC du 
Haut-Valais soutient la candida
ture radicale. «Il ne s'agit pas 
d'une dissidence», précise Pa
trice Clivaz, «mais les Haut-
Valaisans ont une sensibilité dif
férente. Nous bénéficions de 
l'autonomie de fonctionnement, 
autant en profiter. » 

On s'attendait à voir le parti libé
ral placer un cheval fougueux sur 
le champ de courses. Eh bien, il 
n'en est rien. Le parti libéral va-
laisan ne présentera pas de can
didat au Conseil d'Etat, préférant 
concentrer l'essentiel de son ac
tion sur les prochaines élections 
communales de décembre et le 
renouvellement du Grand Conseil 
en 1993. 

Suivant le même chemin, les par
tis socialiste et écologiste ont re
misé leurs tambours. Alors voilà, 
c'est comme si les jeux étaient 
déjà faits I 

Les loups et l'agneau 
Mais les parieurs impénitents ont 
malgré tout de quoi assouvir leur soif. 
Le nouvel élu prendra-t-il les rênes 
des départements de l'instruction 
publique (DIP) et des affaires socia
les, fiefs du conseiller d'Etat sortant 
Bernard Comby? Rien moins sûr! 
1993 pourrait être l'année des réfor
mes profondes. On sait que le PDC 
souhaite récupérer le DIP pour son 
impact politique. Le porte-parole Pa
trice Clivaz déclare: «Il ne serait pas 
opportun d'apporter des change
ments en 1992, car les quatre ma
gistrats démocrates-chrétiens en 
charge ont mission de mener à bien 
d'importants dossiers. Par exemple, 
la loi fiscale et la loi sur l'agriculture. 
Mais pour 1993, il faudra réétudier 
l'organisation des départements. Le 
regroupement de la santé publique 
et des affaires publiques est souhai-

' table. La répartition des départe
ments est de la compétence du 
Conseil d'Etat, mais le parti pèsera 
sur les décisions. » Le conseiller 
d'Etat Raymond Deferr ajoute: «Pour 
1993, il faudra effectivement s'at
tendre à de nouvelles répartitions. 
Des questions se posent avec 
acuité: faut-il rattacher à l'économie 
publique tout ce qui touche à la for
mation professionnelle et aux écoles 
supérieures? Faut-il regrouper envi
ronnement, santé et affaires socia
les?» 

Le candidat Serge Sierro est bien 
conscient que, dans la bergerie, il 
jouera le rôle de l'agneau: «Seuls les 
conseillers d'Etat en place savent, 
peut-être, quel département sera 
confié à leur futur collègue. Cette 
question ne me préoccupe d'ailleurs 
pas du tout, car il y a un travail consi
dérable et passionnant à faire dans 
tous les domaines de la vie publique. 
J'en fais l'expérience quotidienne 
comme président de ville. » 

Esprit ouvert 
Est-ce à dire que M. Sierro n'a point 
de préférence? Si fait, dit-il: «Cer
tains problèmes m'intéressent plus 
que d'autres. Par exemple ceux qui 
concernent l'aménagement du terri
toire et l'urbanisation; les relations 
entre l'économie et l'écologie ainsi 
qu'entre l'économie et la formation; 
la création des conditions cadres au 
développement des entreprises; la 
place du Valais dans l'Europe des ré
gions, les relations à intensifier avec 
l'Italie du Nord. Mais, de nouvelles 
expériences éveilleront peut-être de
main de nouvelles passions. Voyez 
les conseillers d'Etat en fonctionI La 
plupart s'occupent de problèmes 
auxquels ils n 'avaient pas été profes
sionnellement préparés. Ils le font 
généralement avec compétence et, 
presque toujours avec enthou
siasme. » 

Mais, Serge Sierro souhaite-t-il ou 
non prendre la charge du départe
ment de l'instruction publique? «Je 
le ferais volontiers, si l'on m'invite à 
reprendre ce dicastère. Ce qui me 
paraît important dans un exécutif, 
c'est que les gens s'engagent de 
manière soutenue dans une activité. 
L'épaisseur des dossiers et la diffi
culté à maîtriser des matières com
plexes font souhaiter que les manda
taires ne changent pas trop fréquem
ment de département. Cela étant dit, 
oui, la formation est un domaine qui 
m'intéresse beaucoup. Il en est de 
même de la culture. » 

Que l'on se réfère à la nouvelle loi 
scolaire, à la création des centres de 
formation supérieure, aux relations 
avec les universités, l'instruction pu
blique valaisanne a bougé ces derniè
res années. Le candidat Serge Sierro 
pense qu'on peut encore aller au-
delà de ce qui a été réalisé: «Le taux 
des bacheliers et des universitaires 
demeure en Valais inférieur à la 
moyenne suisse. Ce devrait être l'in
verse! Nous devrions bénéficier d'un 
niveau de formation très élevé, pour 
surmonter les handicaps d'une situa
tion géographique peu favorable et 
d'une industrialisation lacunaire. Le 
degré moyen de formation constitue 
le facteur le plus décisif du dévelop
pement économique. La formation 

des apprentis, par exemple, devrait 
être intensifiée et mieux adaptée aux 
exigences des entreprises et de 
l'économie.» 

Face à la récession 
Mais la formation coûte très cher. 
Cette période de récession ne va-t-
elle pas mener plutôt à des restric
tions? Il y a économies et écono
mies, pense M. Sierro: «Toutes les 
récessions suscitent des réactions 
de peur ou de panique et des propo
sitions extravagantes. Une mauvaise 
conjoncture doit nous inciter à la pru
dence, pas à la fuite en arrière. Il faut 
reporter les investissements non ur
gents, ralentir ou différer certains tra
vaux. On peut réaliser des écono
mies dans le domaine du matériel, 
pas dans celui de l'enseignement. 
Vous pouvez renoncer, sans inconvé
nient, pour un certain temps, à rafraî
chir des murs décrépis. Mais si vous 
augmentez brusquement l'effectif 
des élèves dans les classes, vous 
abaissez la qualité de l'enseigne
ment. » 

Outre l'amélioration de la formation, 
M. Sierro voit, dans la simplification 
des dispositifs légaux et l'accéléra
tion des procédures, une mesure im
portante à prendre pour permettre 
au canton de relever le défi économi
que. Parole de juriste: «Nous som
mes empêtrés dans une législation 
proliférante, confuse et tracassière 
qui ralentit les décisions et les passa
ges à l'acte. L'Ecole des hautes étu
des commerciales de Saint-Gall es
time que le coût de la construction 
est augmenté de 10% à 20% en rai
son de la lenteur des procédures. 
Celles-ci relèvent pour la plupart de la 
compétence cantonale. Nous pou
vons agir!» 

La perspective de l'intégration euro
péenne, chance ou danger pour le 
Valais agricole? M. Sierro se montre 
rassurant: «A l'articulation de trois 
pays, le Valais ne peut que tirer un 
grand bénéfice de l'abolition des 

frontières. Il n'y a pas lieu d'être par
ticulièrement inquiet pour l'agricul
ture. Ce sont les céréales et les pro
duits laitiers qui sollicitent protec
tions et subventions fédérales. Le 

vin, les fruits et les légumes ont tou
jours affronté les lois du marché, 
sans artifice. Les normes suisses de 
qualité pour les fruits sont nettement 
plus élevées que les normes euro
péennes. Cela devrait nous permet
tre d'attaquer le haut du marché. » Le 
candidat radical ne manifeste aucune 
crainte face à la perspective de libre 
circulation des personnes: «Celle-ci 
est déjà largement réalisée dans la 
CE et n'a pas engendré de flux mi
gratoires. Les déplacements sont 
même inférieurs à ce que l'on avait 
imaginé. » 

Serge Sierro envisage la carrière de 
conseiller d'Etat avec calme et séré
nité. Il se sent bien préparé à la politi
que, car le droit, davantage discipline 
que science, apprend à raisonner 
avec une certaine rigueur et à struc
turer sa pensée. Il ne redoute point 
de se retrouver seul face à quatre 
conseillers d'Etat démocrates-chré
tiens. Mais il est d'avis qu'un rééquili
brage du Conseil d'Etat, faisant parti
ciper les trois grands partis ou cou
rants cantonaux, induirait un nou
veau dynamisme et serait profitable 
au canton. 

Son parcours 
Serge Sierro, né le 24 juillet 
1949, à Sierre. Originaire d'Héré-
mence, fils d'Alexandre (ouvrier 
au chantier de la Dixence puis à 
Alusuisse). Enfance à Sierre, trois 
ans d'internat à Fribourg, maturité 
à Saint-Maurice, licence de droit à 
Genève, brevets de notaire et 
d'avocat. Etude à Sierre, depuis 
1975. 
Initié très jeune à la politique. 
Conseiller communal de Sierre 
dès l'âge de 27 ans. Membre du 
comité directeur du PRDV depuis 
1987. Président de la commune 
depuis 1988. Président de la Cli
nique Sainte-Claire et de la Fon
dation du Château de Villa. 
Juge à la Cour pénale de contrôle 
de l'Association suisse de foot
ball. Membre du comité du TCS-
Valais. 
Touche-à-tout dans le sport, ama
teur de théâtre et autres specta
cles, lecture et musique. 
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ONTHEY ST-MAURICE SIERRE 
Quatuor Carmina 
Les JCCSM et Espace 2 présen
tent une Heure musicale avec 
le Quatuor Carmina dimanche 
9 février à 17 heures à la salle 
des communes du Château 
d'Aigle. Le programme prévoit 
des œuvres de Haydn, Mendels-
sohn et Ravel. Location au (025) 
26 19 38. 

1,7 million 
de nuitées 
Lors de leur assemblée généra
le, les membres de la SD de 
Montana ont appris qu'en 
1991, la station a comptabilisé 
plus de 1,7 million de nuitées. 
Dans l'hôtellerie, plus de 40% 
des nuitées étaient suisses. Au 
cours de cette séance, il a à nou
veau été question de la fusion 
entre les deux offices de touris
me de la station. Une commis
sion ad hoc a été constituée 
avec mission d'examiner le 
dossier par le détail. 

Rassemblement 
de montgolfières 
Le 12e rassemblement interna
tional de montgolfières de 
Crans-Montana a débouché sur 
une belle réussite. Durant trois 
jours, vingt-neuf équipages ont 
participé aux différentes 
épreuves proposées. L'ultime 
journée a été réservée à des vols 
de plaisance, agrémentée de 
productions du Para-Club Va
lais. Le 13e rassemblement 
aura lieu du 5 au 7 février 
1993, année du 100e anniver
saire de Crans-Montana. 

L'Avenir en concert 
L'Avenir de Collombey-Muraz 
donnera son concert annuel sa
medi 8 février à 20 h. 30 au 
Centre scolaire des Perraires. 
Les musiciens seront placés 
sous la direction de M. Freddy 
Barman. 

Grand Prix 0V0 
aux Mosses 
La 4° éliminatoire régionale du 
Grand Prix OVO disputée aux 
Mosses a réuni 600 jeunes gens 
venant de Suisse romande, de 
FOberland bernois et du Valais. 
Les plus en vue ont été les con
currents hauts-valaisans qui 
ont remporté six médailles sur 
dix. Il s'agit de Bjôrn Burgener 
(garçons, 1983), Michel Rup-
pen (garçons, 1982), Joëlle Bur
gener (filles, 1981), Timoté Per-
ren (garçons, 1981), Sandra 
Weissen (filles, 1980) et Kons-
tantin Zurbriggen (garçons, 
1979). Côté bas-valaisan, citons 
la 2e place de Roméo Lattion, 
Liddes (1979), la 5e de Romain 
Mariétan, Val-d'IUiez (1980), la 
3e d'Alexandra Vernay, Orsières 
(1980), la 5e de Raphaëlle Jac-
quemettaz, Liddes (1980), la 5e 

de Rémi Vuarrand, Monthey 
(1981), la 5e de Sandrine Du-
bosson, Morgins(1981), la 4e de 
Fabien Tbrnay, Orsières (1983), 
la 5e de Lucien Darbellay, Lid
des (1983), la 6e de Jérémie Fu-
say, Liddes (1983) et la 8e de 
Bertrand Morisod, Vérossaz 
(1983). 

Stage de 
Femmes-
Rencontre-
Travail 
Femmes - Rencontre - Travail 
(FRT) organise u n stage de dé
veloppement personnel et 
d'orientation professionnelle à 
Saint-Maurice du 9 mars au 10 
avril 1992. 
Ce stage s'adresse à toute per
sonne désireuse de donner une 
nouvelle orientation à sa vie, 
tout en faisant le point de sa si
tuation actuelle et de ses aspi
rations. 
Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez 
appeler la permanence télé
phonique de l'association au 
(027) 22 10 18 du lundi au ven
dredi de 9 heures à 11 heures. 

La mode, c'est 
(Ho S à l'extérieur, 

XL à l'intérieur. 

Curling à 
Crans-Montana 
Les 2 les championnats suisses 
juniors de curling auront heu 
du 7 au 9 février à la halle de 
glace d'Ycoor de Montana. Dou
ze équipes viendront se mesu
rer afin d'obtenir la qualifica
tion pour les championnats du 
monde prévus à Obersdorf. en 
Allemagne, du 7 au 15 mars. 

Nouvelles du diocèse 
La paroisse de Troistorrents/ 
Morgins vivra une retraite pa
roissiale dans le cadre du 
Triennat de la Famille du 8 au 
15 février. La rencontre placée 
sur le thème «L'église, ma fa
mille en fête» sera animée par 
la communauté canadienne 
« Myriam-Bethléem ». 
Par ailleurs, toujours à l'ensei
gne du Triennat de la Famille, 
une semaine intensive mar
quée par la présence du Père 
Denis Sonnet est prévue du 9 
au 15 février. Il prononcera 
une conférence le 13 février à 
20 h. à l'Hôpital de Malévoz de 
Monthey sur les relations entre 
parents et adolescents. 

SD de Nendaz 
Nuitées en hausse 
Les responsables du tourisme 
nendard avaient le sourire lors 
de la récente assemblée généra
le de la Société de développe
m e n t Dans son rapport, le pré
sident Fernand Michelet a 
indiqué que la SD a comptabili
sé u n total de 800 000 nuitées 
en 1991, ce qui constitue un 
nouveau record. Les multiples 
actions entreprises en Suisse 
comme à l'étranger ont donc 
déployé leurs effets, ce que n'a 
pas manqué de relever le direc
teur de TOT Philippe Fournier. 

. L e S Q e C e S Mme Antoinette Torrent, 86 ans, Plan-Conthey; Al
bert Burcki, 75 ans, Grimisuat; Mme Laurentine Bonvin, 66 ans, Sion; 
Mme Raymonde Constantin, 60 ans, Sion; Mme Laurence Mcylan, 57 ans. 
Le Châble; Norbert Héritier, 70 ans, Savièse; Robert Tschopp, 68 ans, Ven-
thône; Charles Frei, 75 ans, Leytron; Arsène Borer, 73 ans. Saxon; Mme 
Mathilde Steiner, 83 ans, Vionnaz; Armand Cheseaux, 66 ans, Leytron. 

Les bons sentiments ne font pas vivre 
Il est admis qu'un chirurgien ne peut opérer les yeux sans 
s'être exercé sur des animaux. 
Il est admis qu'un médicament ne peut être utilisé sur 
l'homme avant expérimentation animale. 
Il est admis que la Suisse possède une loi des plus sévères 
sur l'expérimentation animale. 
Une plus grande entrave entraînerait le départ de centres de 
recherches vers l'étranger suivis bientôt, comme à Bâle, des 
centres de production. 
Ne tuez pas l'espoir des malades! 

/̂w 

NON à l'Initiative sur 
l'expérimentation animale 

Comité valaisan 
«Ne tuez pas l'espoir» 

A TRAVERS LE NOUVEAU COUPÉ BMW SÉRIE 3, 
VOUS DÉCOUVRIREZ 

CHEZ NOUS UN NOUVEI ART DE VIVRE. 

Un indice 

Une 
information 

rï hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

Un essai au volant du nouveau coupé BMW 325 i sera pour vous l'occasion de découvrir 
de brillantes qualités routières, un équipement confortable, la sécurité caractéristique 
d'une BMW et des regards admiratifs fusant de toutes parts. Nous attendons votre appel. 

Bruchex & Mafter SA 
Centre Auto, Martigny 

Route du Simplon 53 
Téléphone 026/2210 28 

& 

? à l'extérieur, mais XL à n'en finit pas de charmer, 
'intérieur. Un look fantastique. 1390cm', 59kW/80ch et d'in-

Le nouveau top-modèle de croyables accélérations. Dès 
Renault s'appelle Clio S. Elle Fr. 16995.-. 

Garage du Mont-Blanc Moulin SA, Martigny-Croix 
Route du Saint-Bernard 026 22 11 81 

Fully Garage de Charnot, P.-A. Fellay 026 46 26 78 
Martigny Garage de Martigny, M. Fleury 026 22 20 94 
Vollèges Garage TAG Vollèges SA 026 85 22 85 

RENAULT 
LES VOITURES A VIVRE 

{ CUISINES/BAINS) 
FL0RIDA 
Appareils et montage incl 

ft^î 
Cuisine stratifée. Appareils 
encastrables de marque 
Bosch: lave-vaisselle SMI 
4026, cuisinière HEE616 G, 
réfrigérateur KTL1631, 
hotte et éviers Franke. 

Appelez-nous pour 
convenir d'un 
entretien avec un 
de nos spécialiste 

: j x 1 

Venez visiter nos expositions cuisines permanentes! 

LE SERVICE FUST 
• En permanence, cuisines d'exposition 
à prix coûtant • Garantie de 5 ans sur les 
meubles * Rénovation prise en charge 
• Offre immédiate par ordinateur en 
fonction de vos désirs • Grand choix 
d'appareils de toutes marques 

CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER 
LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO 

Sion, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l'Habitat 

027/ 231344 
021/9602511 
021/ 236516 
021/8073878 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
L'OPTICIEN DU JOUR 

Pour mes lunettes 
je choisis 
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MargaretPrice 
en concert 
La cantatrice Margaret Price, accompagnée 

de Graham Johnson, donnera un concert 

dimanche 9févrierà 20kl5àla Fondation 

Pierre-Gianadda. La soirée s'inscrira sous 

le sceau du Lied, discipline vocale à com

bien subtile et raffinée dans laquelle excelle 

MargaretPrice, 

La réservatbn se fait comme à l'accoutu

mée au (026) 22 39 78. 

Par ailleurs, samedi dès 15 heures dans le 

cadre de l'expo consacrée àl'Orde Calhna, 

deux musiciens colombiens se produiront à 

la Fondation Pierre-Gianadda. 

Concert 
de Bruno Brel 
La tournée valaisanne de Bru
no Bre l au profit de l a fondai 
Son «Moi pour toit» se pour
sui t ' fèndredi à 20 h . 15,1'Mtis-
te se produira sur la scène d u 
collège Ste-Marie de Martigny. 
Dimanche 9 février à 18 h . 30, 
le concert au ra pour cadre le 
Château de "Vénthône. La reseiv 
?a*ionsefiatau(026}22e2 46. 

Ludwig von 88 
aux Caves 
Nouveau concert aux Caves du 
Manoir de Martigny. A l'ensei
gne de Jivarock, l'espace cultu
rel accueille le groupe français 
Ludwig von 88 ce vendredi. Les 
premières salves musicales se
ront données à 21 heures. 

Clin d'œil sportif 
Basketball. Dans le cadre du 
tour final de promotion en 
LNB, Martigny se rend samedi 
à Viganello. 
Hockey sur glace. LNB: Rap-
perswil - Martigny 7-2, Sierre -
Neuchâtel 4-1. Samedi, Mar
tigny va à Neuchâtel et Sierre 
reçoit Rapperswll. 

Pittier au MS 
Suite au départ de Biaise Moos 
à Aigle et compte tenu de l'in
certitude liée au retour de Gré
goire Morisod de Winterthour, 
sans oublier la blessure de Ter-
ranova, Le Martigny-Sports 
vient d'engager Pierre-Marie 
Pittier. L'ancien Sédunois aura 
la responsabilité de la forma
tion et de l 'entraînement des 
gardiens du club octodurien. 
Et si le MS se trouvait sans gar
dien à la mi-mars, Pittier pour
rait reprendre le flambeau à la 
reprise du championnat 

Au cinéma 
Casino. Dès ce soir à 20.30, di
manche à 14.30 : Mayrig ; same
di et dimanche à 17.30 : Tempo 
de morir. 
Corso. Ce soir à 20.30, samedi à 
22.00 et dès dimanche à 20.30 : 
Quoi de neuf, Bob?; samedi à 
14.30 et 20.00, dimanche à 
14.30 et 16.30: Lucky Luke. 

RENCONTRE Se Foire 
agricole dit Valais 

L'Europe en toile de fond 
Il sera abondamment ques

tion d'intégration européenne 
au cours de la 8e Foire agricole 
du Valais qui a ouvert ses por
tes hier au CERM de Martigny. 
Ce matin à l'Hôtel de Ville, au 
terme de l'assemblée générale 
de l'Association des maîtres vi
ticulteurs romands, le Chanoi
ne Claude Duverney, de l'Insti
tut agricole du Val d'Aoste, 
conduira une conférence pu
blique consacrée au thème 
«Les problèmes de la viticultu
re italienne, no tamment de la 
région des Alpes». 
Samedi, toujours à l'Hôtel de 
Ville, l'assemblée générale de 
la Chambre valaisanne d'agri
culture (9 h.) sera suivie d 'une 
conférence de M. Gérald Brude-
rer, administrateur principal à 
la direction de l'Agriculture 
(Commission des Communau
tés européennes), sur le thème 
«Les relations agricoles entre les 
pays de la CE et de l'AELE, ainsi 
que les principaux éléments de 
la politique agricole commune ». 
Il sera suivi d 'un débat animé 
par M. Pierre-Georges Produit, 
chef du Service cantonal de 
l'agriculture, et du message de 
conclusion du conseiller d'Etat 
Raymond Deferr. 
Cette journée de samedi sera 
celle de l'Ecole cantonale 
d'agriculture de Châteauneuf, 
hôte d 'honneur de la 8e édition 
de la Foire agricole du Valais. 
Les «Anciens» de l'établisse
ment se donneront rendez-
vous à cette occasion. 

Le concours de dégustation à l'enseigne de la 
« Grappe d'Octodure ». 

SOCIETE 
L'enfance 
de la meurt 

Colloque 
Organisé à Martigny, le 10e col
loque de la Société d'études tha-
natologiques (SET) de Suisse ro
mande était consacré hier au 
thème «L'enfance de la mort». 
Les exposés se sont succédé tout 
au long de la journée. Les parti
cipants ont ainsi pu entendre 
l'anthropologue Yvonne Preis-
werk parler de l'enfant et de son 
initiation à la mort dans la so
ciété traditionnelle, l'anima
teur parisien Arno Stern s'ex
primer sur l'évocation de la 

% mort dans u n dessin d'enfant 
ou encore une assistante socia
le, Josette Quenon, expliquer 
comment l'enfant découvre et 
apprivoise la mort-
Une discussion générale a com
plété le programme non sans 
que les participants se posent 
la question de savoir si le systè
me pédagogique permet à l'en
fant de se représenter la m o r t 

Allez déguster les spécialités de la Gruyère fiambon 
de la. Boitte, cuchole. bricelets, meringues, etc). 

Jacques Monnier Raball, pré
sident de la SET. 

^m •ï*b ... -J*S*K. 

ASSEMBLEE Société clé dé'velojp'pement 
de Martigny 

Augmentation générale des nuitées de 7,2% 
Réunis en assemblée généra

le, les membres de la SD de 
Martigny ont pris connaissan
ce du rapport présidentiel de 
M. Pierre Dal Pont. Il a rappelé 
l'entrée en service de la nouvel
le «Maison du Tourisme», dont 
la gestion est aujourd'hui l'af
faire de la société de développe
ment en collaboration avec 
l'ORTM, le TCS, les guides de 
montagne et Octovision. Con
séquence de ces changements : 
de 200 000 francs en 1990, le 
budget a passé à 485 000 
francs en 1991 et à plus de 
540 000 francs pour 1992. 
Le directeur Georges Saudan a 
livré d'intéressantes statisti

ques. Les nuitées ont suivi une 
courbe ascendante en 1991 
( + 7,2%). Selon M. Saudan, 
« l 'augmentation est régulière, 
répartie pratiquement sur tous 
les mois. Il est réjouissant de 
constater qu'elle est encore 
plus significative sur les mois 
d'hiver». Le directeur de TOT a 
relevé la baisse des nuitées à 
l'auberge de jeunesse, «baisse 
qui provient avant tout de 
l'état des locaux qui ne corres
pondent plus à ce que l'on est 
en droit d'espérer d'une AJ 
moderne. Avec l'appui de la 
commune, une solution devra 
être trouvée. C'est là une forme 
de tourisme à ne pas négliger ». 

Après avoir dressé le bilan dé
taillé des nombreuses manifes
tations organisées à Martigny 
en 1991, M. Saudan a insisté 
sur la nécessité d 'une promo
tion touristique de qualité. 
Ainsi, des prospectus publici
taires sont en cours de réalisa
tion (promenade archéologi
que, liste des restaurants, mé
mento été et hiver, dépliants 
«Martigny-Ville de réunions» 
en collaboration avec le CERM). 
La graphiste Marie-Antoinette 
Gorret a été mandatée en vue 
de l'exécution d 'une épinglet-
te, u n pin's si vous préférez. 
Un effort sera en outre entre
pris du côté de Chamonix avec 

l 'ouverture d 'un «poste avan
cé», alors qu 'une importante 
propagande sera effectuée 
dans les foires professionnelles 
de Milan, Cologne, Paris et 
Bruxelles. 
Sur le plan de l'organisation 
du bureau, lors de l'assemblée, 
M. Saudan a évoqué l'éventua
lité de l 'introduction d'une bil
letterie. 
Au niveau financier, les comp
tes 1991 font apparaître un 
boni de 1940 francs. Le budget 
dégage u n total de recettes de 
548 500 francs contre 541 000 
francs de dépenses. Le subside 
communal a été maintenu à 
200 000 francs. 

CONFERENCE 

Chez Gianadda 
Avec Armando 
Espinoza 
La deuxième conférence du 
professeur Armando Espinoza 
aura heu lundi 10 février à 
20 heures à la Fondation Pier
re-Gianadda sur le thème «Le 
rôle de l'or dans la conquête es
pagnole». 
Ce rendez-vous orchestré par 
l'Université populaire s'inscrit 
dans le cadre de la présence co
lombienne à Martigny. 
Au cinéma Casino sera projeté 
samedi et dimanche à 17 h. 30 
« Tempo de Morir », de Jorge Ail 
Triana, qui raconte la vie d 'un 
h o m m e qui retourne dans son 
village après 18 ans d'empri
sonnemen t 

EXPOSITION 
Centre valaisari 
du film 

L'enfant 
dans la guerre 
Désormais installé à la rue du 
Nord 1, le Centre valaisan du 
Film et de la Photographie pro
pose une nouvelle exposition. 
Du 14 février au 28 mars, l'es
pace culturel octodurien pré
sente une exposition intitulée 
«L'enfant dans la guerre» et 
due à l'initiative de l'Associa
tion François-Xavier Bagnoud 
dans le cadre de ses activités en 
faveur du respect de la Conven
tion des Nations Unies relative 
aux droits de l'enfant 
Cette exposition sera complé
tée par la présentation des acti
vités du CICR, 

EXPOSITION 

A VEcoVe-CVab 

Photos 
de David Max 
La Galerie de l'Ecole-Club Mi-
gros de Martigny accueillera 
une exposition de photogra
phies signées David Max du 21 
février au 4 avril. Intitulée 
« Alors !... Portugal », cette expo
sition réunira, outre des photo
graphies, des poésies en vrac. 
Le vernissage aura heu le ven
dredi 21 février dès 18 heures 
avec la participation de Valérie 
Fellay et de Yannick Délez, élè
ves de l'Ecole de Jazz de Lau
sanne. 

L'espace culturel sera ouvert 
du lundi au vendredi de 8 à 12 
heures et de 13 h. 30 à 22 heu
res, le samedi de 8 à 12 heures. 

RENCONTRE 
j\inés 

de Martigny 

Thés dansants 
en février 
Les aînés de Martigny et envi
rons sont informés que les thés 
dansants du mois de février 
auront heu les lundis 10 et 17 à 
la Salle communale. 
Le comité rend les membres at
tentifs aux fait que Carnaval 
sera fêté le 24 février. Les per
sonnes qui désirent participer 
au concours de masques peu
vent s'inscrire jusqu 'au 10 fé
vrier auprès de Colette Ravera 
au (026) 22 18 82. 
L'ambiance sera garantie. 

LE COMITE 
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Retraités AVS 
e^msemblée 
La Fédération valaisanne des retraités AVS, 

préretraités et rentiers AI tiendra son as

semblée générale le mardi il février à 15 

heuresàlasalkdelaMat2e,àSion.Les 

membres recevront une information sur 

l'initiative du Concordat des Caisseswala-

die delà bouche de M. Marco Bruchez, prési

dent du Concordat Un exposé de M. Joseph 

Rey, président central de la Fédération suis

se des retraités, complétera l'ordre du jour 

de l'assemblée. 

Pierre Darbellay 
à Saxon 
Pierre Darbellay présente ses 
travaux de pastels et de sylvis^ 
t ructures à la Galerie Danièle 
Bovier de Saxon d u 7 février a u 
1e r m a r s 1992. L'artiste oetodu-; 
rien est u n amoureux de la na-
tare qu'il exprime dans les for
m e s les p lus libres, ï ^ vernissa* 
ge a lieu ce vendredi dès 1? 
heures. 

PORTRAIT Da/vid, Diccmaritirii,, 
sociétaire dru, CJ\BV Ma/rtigny 

Parcourir 400 m en moins de 50 secondes 

«Musique Espérance» 
Le chœur «Renaissance» se 
produira au profit du mouve
ment «Musique Espérance» 
sous la direction de Pascal Luy 
et avec, en solistes, Chantai Pra-
long et Solange Besson à l'or
gue. Ce concert aura pour cadre 
l'église SainWoseph à Mar-
tigny-Croix ce dimanche 9 fé
vrier à 17 heures. Entrée libre 
et collecte à la sortie. 

Le SC Bourg 
en Italie 
Le Ski-Club de Martigny-Bourg 
organise une sortie dimanche 
en Italie. Le départ est fixé à 7 
heures au Pré-de-Foire. Inscrip
tions au 22 13 67 jusqu 'à ce 
soir à 20 heures. Le prix est de 
30 francs pour les seniors et de 
25 francs pour les juniors. En 
cas de temps incertain, le n° 180 
renseigne dimanche dès 6 h. 

Nouveau 
correspondant 
La rédaction valaisanne de la 
RTSR a u n nouveau correspon
dant, le journaliste André 
Mudry, qui est entré en fonc
tion le 1er février. Il complète 
l'équipe en place, composée de 
Liliane Varone et de Jérôme 
Hugentobler, et travaillera 
principalement pour la radio. 
Il remplace Jean de Preux qui 
rejoint la rédaction parlemen
taire au Palais Fédéral. 

Nouvelle 
bibliothèque 
La bibliothèque de la Sainte-Fa
mille à Premploz/Conthey a u n 
nouveau local dans le bâtiment 
scolaire. L'inauguration aura 
lieu ce 11 février dès 18 h. 30. 
Président de la Commission 
scolaire, M. Jean-Pierre Penon 
prononcera une allocution, 
puis les participants pourront 
découvrir l'exposition «Sur les 
traces de l'ours...» organisée à 
l'occasion de cette inaugura
tion. Visible jusqu 'au 27 fé
vrier les mardis (18 h. 30 à 20 
heures), mercredis (16 à 18 heu
res) et jeudis (18 h. 30 à 20 heu
res), cette exposition réunit des 
dessins et des bricolages exécu
tés par les classes enfantines. 

Sociétair#**du CABV Mar-
tigny, David Diamantini, 18 
ans, a fait du 400 m plat sa dis
cipline de prédilection. «Elle 
représente u n bon équilibre 
entre la vitesse, la résistance et 
l 'endurance» explique-t-il 
avant d'ajouter, non sans mali
ce : « Si l 'épreuve du 600 m exis
tait, j e serais encore plus per
formant, car c'est m a distance 
idéale». 
Après avoir «tâté» du concours 
multiple, David a donc opté 
pour le tour de piste. Et il n 'a 
pas à regretter son choix. 
La saison dernière, chez les ca
dets A, il a obtenu le titre de 
champion yalaisan à Sion, la 2e 

place lors di fchampionnat ro
mand dispute à Cortaillod et le 
6e rang de la finale suisse de 
Lugano. Son record personnel 
est de 51"39, temps qu'il en
tend bien améliorer au cours 
des deux années à venir qui le 
verront se mesurer aux meil
leurs juniors du pays. «Mon ob
jectif, explique David, c'est de 
franchir la barre des 50 secon
des, mais j e n 'en fais pas une 
obsession». 

Vice-président et chef techni
que du CABV Martigny, Jean-
Pierre Terrettaz partage l'opti
misme nuancé de son protégé: 
«David n 'a pas de plan de car
rière défini à l'avance. Chaque 
année, on se fixe u n objectif. 
Les résultats dépendent des 
courbes de performance, varia
bles d 'un bout à l 'autre de la 
saison». 

David Diamantini (à g. ) et Jean-Pierre Terret
taz, vice-président d-u, CABV Martigny. 

Pour le récent lauréat du Méri
te sportif de la Ville de Mar
tigny, David Diamantini est u n 
authentique espoir du 400 mè
tres. 
«C'est une discipline exigean
te. Pour parvenir à u n certain 
niveau, il faut travailler sans 
cesse, faire preuve de patience, 
de courage». Des qualités que 
possèdent David Diamantini 
qui compte bien accomplir le 

max imum pour réussir dans 
son entreprise. 
Les cours de l'Ecole pour spor
tifs et artistes qu'il fréquente 
depuis trois ans à Martigny de
vraient apporter une pierre à 
l'édifice de son ascension spor
tive. «Si l'on veut s'engager 
dans u n sport et suivre simul
tanément des études, la formu
le est très positive » observe Da
vid Diamantini. (chm) 

NENDAZ 

Société de 
secours vYvutuels 

Assemblée 
générale 
L'assemblée générale de la So
ciété de secours mutuels de 
Nendaz s'est tenue sous la pré
sidence de M. Jean-Luc Bornet 
II-est à relever les points sui
vants: 
— présentation des comptes 

(légère perte sur l'exercice 
écoulé, mais une fortune sai
ne); 

— mérites (18 personnes ont 
reçu un diplôme d 'honneur 
pour 30 ans de sociétariat et 
4 personnes, MM. Albert 
Vouillamoz, Denis Rossini, 
Jules Praz et Hubert La-
thion, ont reçu une channe 
pour 50 ans de sociétariat); 

— nominations statutaires (le 
comité a augmenté son effec
tif de deux unités, Mme 
Louise Praz, d'Aproz, et M. 
Michel Pournier, de Fey). Le 
président Bornet a émis le 
vœu de rentrer dans le rang. 
Son remplacement sera mis 
à l'ordre du jour de la pro
chaine assemblée. 

En fin d'assemblée, la séance a 
été orientée sur l'initiative des 
caisses-maladie et sur le nou
veau décret cantonal sur les re
maniements parcellaires en zo
nes à bâtir, décret appelé à favo
riser le développement, l'équi
pement et l'extension de telles 
zones par l'initiative de privés 
soutenus par les municipalités 
et le canton. (LL) 

FULLY 

Sœur Louise-Bron 

Chapelle 
inaugurée 
Les pensionnaires et le person
nel du foyer Sœur Louise-Bron 
de Fully, auxquels s'étaient 
joints les membres du Conseil 
de Fondation, étaient en fête 
mardi . On inaugurait la cha
pelle de l 'institut dont la con
ception générale est l 'œuvre du 
Martignerain Jacques Faravel. 
L'artiste octodurienne Patricia 
Emonet a été associée à la dé
marche pour ce qui est de la dé
coration intérieure. Durant 
une année et demie, Prisca a 
travaillé à ̂ l'exécution d'une 
fresque cottïposée de deux pan
neaux, le tout faisant office de 
vitrail dans la chapelle. 

SION 

Promotion touristique 

Le Valais 
en spot TV 
La saison d'hiver 91-92 sera 
longue. Les vacances de Pâ
ques tomberont à la mi-avril et 
tout doit être entrepris pour at
tirer les touristes dans nos sta
tions. Raison pour laquelle, 
sur l'initiative de l'UVT, une 
série de spots TV réalisés par 
Crittin & Thiébaud sont diffu
sés sur les trois chaînes natio
nales. La campagne durera jus
qu 'au mois d'avril, puis re
prendra en septembre. 
Le spot raconte l'histoire d 'un 
peintre à la recherche d 'un 
paysage et qui découvre finale
ment les multiples possibilités 
offertes par notre canton. 

CHAMPEX 

I Le 9 fémrier 

4 Heures 
de Champex 
L'Office du tourisme et le Club 
nordique Bas-Valais - Chablais 
organisent dimanche les 4 
Heures de Champex, épreuve 
disputée sur 5 km. Les partici
pants s'efforceront de parcou
rir le plus grand nombre de ki
lomètres en 4 heures. Quatre 
catégories sont prévues (indivi
duel libre, individuel classi
que, relais à 3 coureurs et relais 
juniors). Premier départ à 10 h. 
Les inscriptions sont prises au 
(026) 83 12 27 ou sur place une 
demi-heure avant le dépar t 
Le record (90 km): est détenu 
par le duo Daniel Sandoz/Lau-
rent Perruchoud. 

SAILLON 

Philippe Fournier 

Nouveau défi 
Le Saillonnain Philippe Four
nier a épingle plusieurs ex
ploits à son tableau de chasse. 
Le cycliste de l'impossible, qui 
n 'a pas l 'intention de s'arrêter 
là, projette de rallier Paris à Pé
kin à vélo en deux mois. 
Fournier démarrera son péri
ple le 19 mai prochain et pro
jette d'arriver à destination le 
21 juillet après avoir passé par 
Bruxelles, Bonn, Berlin, Varso
vie, Misnk, Moscou et Ulan-
Bator. 
Le cycliste vajaisan ne sera pas 
seul en piste. 
Il sera accompagné par cinq 
personnes qui voyageront en 
moto et en jeep. 

SION Théâtre 
de VcCLere 

BOURGSAINT-PIERRE I I SION 

«Orphée aux Enfers» 
Lundi 17 et mardi 18 février 

à 20 h. 30 au Théâtre de Valère, 
le Chœur Pro Arte du Conser
vatoire de Sion dirigé par Oscar 
Lagger interprétera «Orphée 
aux Enfers», opérette de Jac
ques Offenbach, sur une prépa
ration scénique d'Anne Sala-
min. 
La soliste sera la pianiste Cor-
nelia Venetz. 
La pièce sera présentée en deux 
parties séparées par u n entrac
te, conformément à la premiè
re version de l 'œuvre: en pre
mière partie, «La Mort d'Eury
dice» et «L'Olympe»; en 
deuxième partie, « La Métamor
phose de Jupiter» et «Les Plai
sirs de l'Enfer». 

Originaire d'Orsières, le bary
ton Claude. Darbellay jouera le 
rôle de Jupiter. 

I Dima/ncHe 
| 16 février 
Course 
américaine 
Le 16 février sur le plateau de 
Bourg-St-Pierre, le ski-club Vé-
lan ainsi que les SD de Liddes et 
Bourg-St-Pierre organisent une 
course de fond américaine (par 
équipe de 2). Les OJ s'élanceront 
à 10 heures (8 km), les licenciés 
à 11 heures (24 km) et les popu
laires à 12 heures (12 km). Les 
inscriptions seront prises sur 
place une heure avant chaque 
dépa r t 
La proclamation des résultats 
aura lieu à 15 heures à la Mai
son de commune. Un prix sera 
remis à chaque par t ic ipant 
Ambiance, musique et vin 
chaud seront de la partie. 

I Institut 
I KiArt-BôscK 
Deux 
nominations 
Deux nominations viennent 
d'intervenir à la tête de l'Insti
tu t universitaire Kurt-Bôsch à 
Sion. 
M. Michel Delaloye a accédé au 
poste de directeur scientifique 
et M. Jean-Pierre Rausis à celui 
d 'administrateur délégué. Le 
duo remplace M. Gilbert Four
nier, employé à plein temps par 
le DIP en qualité de délégué aux 
questions Valais-Universités; • 
Signalons par ailleurs qiie : le 
projet de construction du futur 
institut avance normalement 
au Pont-de-Bramois. 
Les travaux démarreront au 
printemps. 




